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COMPTE RENDU de REUNION 

Jeudi 16 juin 2016 
 

 

 
DELEGUES du PERSONNEL 

 

ORDRE DU JOUR : 
  

  

C.G.T. : 70 questions 45,16%   
   

 155 questions    
 
 
 
Le présent compte-rendu se compose des F°1 à F°59 inclus. 
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Avis des délégués du personnel sur le projet de reclassement pour 
inaptitude de deux salariés 

 
 
 
Un dossier a été remis aux délégués du personnel relatif à la situation d’un salarié reconnu inapte 
suite à un accident de travail ou maladie professionnelle. 
 
Le dossier nominatif est joint aux exemplaires du présent compte-rendu adressés aux délégués du 
personnel. 
 
Les délégués du personnel ont été consultés conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail 
relativement aux mesures de reclassement proposées au salarié concerné 
 
Lors de la réunion du mois de 16 juin 2016, les délégués du personnel donnent l’avis suivant, 
concernant le dossier de : 
. 
Monsieur TETON Frédéric :  
 
Délégués du personnel AUTONOME UNSa :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel AUTONOME UNSa : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation étant absents à la réunion du 16 juin 
2016. 
 

• Avis des Délégués du personnel AUTONOME UNSa : les Délégués du personnel n’ont 
pas formulé d’avis étant absents à la réunion du 16 juin 2016. 

 
Délégués du personnel  CGT/UGICT-CGT :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du 

personnel n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel CGT/UGIC-CGT : les Délégués du personnel n’ont 
pas souhaité se prononcer sur le projet de reclassement pour inaptitude de 
Monsieur TETON Frédéric, car il manquait, selon eux,  des éléments concernant les 
postes à pourvoir au sein de l’entreprise. 

 
Avis des Délégués du personnel  FO :  

 
• Préconisations des Délégués du personnel FO : les Délégués du personnel n’ont 

formulé aucune préconisation. 
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• Avis des Délégués du personnel FO : les Délégués du personnel  ont émis un avis 
défavorable sur le projet de reclassement pour inaptitude de Monsieur TETON 
Frédéric.  
 

Avis des Délégués du personnel  SNTU CFDT :  
 

• Préconisations des Délégués du personnel SNTU CFDT : les Délégués du personnel 
n’ont formulé aucune préconisation. 
 

• Avis des Délégués du personnel SNTU CFDT : les Délégués du personnel  ont indiqué 
ne pas avoir d’avis sur le projet de reclassement pour inaptitude de Monsieur TETON 
Frédéric.  

 
 

Information des délégués du personnel sur le projet de reclassement 
dans le cadre d’une inaptitude temporaire 

 
 
Les délégués du personnel sont informés : 

 
• Que Monsieur Attilio CIANCHETTI (55 ans) embauché le 11 novembre 2010 est en 

arrêt maladie depuis le 06 mai 2013 et a été déclaré inapte de manière temporaire à 
son poste de conducteur-receveur. Suite à une visite de reprise, le médecin du travail 
l’a déclaré en  « inaptitude temporaire à la conduite jusqu’à l’obtention de son permis 
de conduire. Apte à un poste sans conduite, donc envisager reclassement 
temporaire ». 
 

• Qu’un reclassement temporaire est proposé dans les conditions suivantes :  
 

- Missions : accueillir, renseigner et guider les clients occasionnels du réseau, en 
visite sur Lyon et utilisant le réseau TCL pour aller au Grand Stade de Décines 
dans les stations métro de centre-ville 

- Période : Pendant l’EURO 2016, du 20 juin au 10 juillet 2016 (de 16h30 à 23h30, 
du lundi au dimanche. Horaires susceptibles d’être modifiés les jours de match au 
stade de Décines). 
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Questions reçues le 19/05/2016 à 17h10 : 

 
CGT Question N° 01 

Sur quels critères la prime grand stade n'a pas été attribuée au secrétaire et technicien 
support logistique de la maintenance surface ? 
Si la réponse est " ils ne sont pas impactés , alors pourquoi les sollicitent -ont après les 
matchs ( attachements des divers vacation suivi des kilomètres et du gazole , feuille de sortie 
pour le nettoyage...) 
 
Réponse :  
Les techniciens support logistique et les Secrétaires sont ne sont pas directement 
impactés contrairement aux MVI/TVI dont les conditions de travail peuvent changer, en particulier, la 
physionomie des roulements. 
 

CGT Question N° 02 
Pour les permanences de week end , couverture technique , permanence centralisée , et 
renfort de grand stade comment et, à qui est attribuée la prime 3Q ? 
 
Réponse : 
CT : à l’agent qui répond aux appels du PC Bus de la CT 
PC matin ou PC soir : à l’agent qui répond aux appels du PC de la PC  
PC Grand Stade/Eurexpo/Panettes : pas de prime 3Q. 
 

CGT Question N° 03 
La présence d'un technicien ou d'un animateur technique est - elle obligatoire sur chaque 
permanence de week end couverture technique, permanence centralisée etc ... ? 
 
Réponse :  
La présence d’un technicien ou d’un animateur technique n’est pas obligatoire mais nous privilégions 
tout de même cette organisation à des fins de mise à jour de nos outils de GMAO et suivi des aléas. 
 
 

CGT Question N° 04 
Que veut dire responsable opérationnel à la maintenance surface ? 
 
Réponse : Responsable Opérationnel à UMS signifie  Responsable investissement Matériel Roulant 
surface. 
 
 

CGT Question N° 05 
Faire peindre les verrières atelier Alsace UTN avant les fortes chaleurs. 
 
Réponse : 
Bien que modérément convaincu de l’efficacité globale de la solution demandée (effet, durabilité, 
luminosité, etc.), nous procéderons prochainement à la peinture des verrières de l’atelier d’UTN.  
Par ailleurs, les circulations d’air par les ouvrants de l’atelier (porte, trappes, fenêtres, etc.) doivent 
également permettre d’atténuer les effets des fortes chaleurs estivales. 
 

CGT Question N° 06 
Envisagez vous de recruter des mainteneurs véhicule industriel et à quel coefficient ? 195 ? 
210 ? 
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Réponse : 
Des recrutements de Mainteneurs Véhicule Industriels sont en cours (MVI Grand Stade, 
remplacement départ en retraite, autres départs, etc.).  
Le coefficient dépend de l’expérience et des compétences des candidats.  
 

CGT Question N° 07 
y 'a t'il assez de place dans les réfrigérateurs pour que chaque conducteur puisse mettre leur 
repas froid au grand stade et parking relais ? 
 
Réponse :  
Les repas livrés sur les sites excentrés pendant l’euro sont dans des bacs réfrigérés. Les frigos 
disponibles sont similaires à ceux présents dans les UT. 
Pour la DML, le réfrigérateur au PML s’est montré suffisant, après 12 matchs, dont certains avec des 
jauges à 100%. 
 

CGT Question N° 08 
Veuillez donner le choix aux conducteurs de pouvoir se doter de lotions hydroalcolique ou de 
lingettes désinfectantes. 
 
Réponse : 
Nous ne donnerons pas le choix aux conducteurs, seules les solutions hydro alcoolique sont mises à 
disposition. 
 

CGT Question N° 09 
Veuillez fournir la liste des EPI et la procédure de sécurité pour le remplacement des filtres à 
particule. 
 
Réponse :  
Les EPI adaptés dans le cadre du remplacement des filtres à particule sont : demi-masque filtrant à 
usage FFP3 + EPI usuels (lunettes, chaussures, gants, casquette) 
Par ailleurs, une fiche d’instruction intégrant les principales opérations pour le remplacement du FAP, 
le rappel des EPI et que la gestion des éventuels déchets sera établie dans un délai maximum de 
deux mois. 
 

CGT Question N° 10 
Suite à question CGT numéro 22 de AVRIL 2016 : A la maintenance UTN tous les responsables 
se sont attribué une prime, depuis plus de 3 ans et cette Année aucun point de coefficient n'a 
été attribué sur UTN ,pourquoi ? 
Le contremaître maintient que ce n'est pas lui qui recommande les primes et points ? 
Alors qui juge de l'investissement personnel de chaque salarié ? 
 
Réponse : 
La réponse du mois d’avril reste juste. La décision est prise collégialement avec les responsables, la 
DRH et le Directeur de la Maintenance. 
 

CGT Question N° 11 
Suite à question CGT numéro 2 de mars 2016 : votre réponse est de prendre en compte , 
qu'est ce que cela signifie ? Concrètement des protections pour les genoux serait un luxe ou 
une nécessité? 
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Réponse : 
Concernant les protections des genoux, le sujet est en cours de traitement afin de faire bénéficier des 
salariés concernés de cet équipement. 
L’idée des protections est retenue toutefois nous n’avons pas ce type de produit en catalogue. 
Le responsable Achats  se renseigne auprès de notre fournisseur SCMR pour voir s’ils en ont sur 
étagère. Le sujet est en cours de traitement. 
 

CGT Question N° 12 
Suite à la question cgt n*1 folio 12 du 17/03/2016,pourquoi l'équipe GOM n'était pas présente? 
 
Réponse : 
L’équipe GOM n’avait pas été prévenue du changement d’horaire de rentrée des véhicules, ce jour-là. 
 

CGT Question N° 13 
Suite à la question cgt n*2 folio 13 du 17/03/2016,nous n'avons pas d'information, que 
comptez-vous faire? 
 
Réponse : 
Nous n’avons aucune obligation sur cette formation pour l’utilisation des transpalettes électrique.  
Lors de l’accueil sur site, le salarié est informé des zones de manœuvre et autres consignes à 
respecter. .  
Le livret transpalette est joint au présent compte-rendu.  
Un point d’arrêt spécifique va être fait sur ce sujet avec le service HSE et les responsables d’ateliers 
DMP. 
 

CGT Question N° 14 
Pour les vacances d'été,  l'entreprise nous oblige à poser 15 CA soit 3 semaines.  
Quand il y a une fête légale pendant les 3 semaines cela fait-il 3 semaines ou 3 semaines plus 
un CA? 
a. Question similaire avec un ou plusieurs jours de grève pendant les 3 semaines ? 
 
Réponse : 
S’il y a un jour férié, cela fait 14 CA mais cela fait quand même 3 semaines. 
a) Un salarié ne peut pas être à la fois en grève et en congés payés. 
 
 
Questions reçues le 02/06/2016 à 12h06 : 
 

CGT Question N° 15 
Urbanway, où en est l’étude pour limiter le passage du soleil dans l’espace coque pare-brise et 
fixation du pare-soleil ? 
a. L’aveuglement au levé et couché du soleil est accidentogène, pensez-vous régler ce 
problème de sécurité rapidement ? 
 
Réponse : concernant l’étude pour limiter le passage du soleil dans l’espace coque pare-brise et 
fixation du pare-soleil, elle est en cours chez le constructeur. 
 

CGT Question N° 16 
Pourquoi les poussettes doivent-elles être fermées, comme prévu dans le règlement ? 
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Réponse : 
Ci-dessous l’extrait de l’article 14 du règlement d’exploitation des TCL (arrêté préfectoral n° 2014365-
0004 du 31 décembre 2014) relatif aux objets encombrants. 
 
ARICLE 14  
« Les poussettes doivent être obligatoirement pliées en période de forte affluence ou de pointe, le 
conducteur pourra cependant accepter les poussettes dépliées selon l’affluence, à condition qu’elles 
soient placées sur les plateformes des autobus et trolleybus, de métro ou de tramway, et qu’elles ne 
gênent pas la circulation des voyageurs ». 
 
Les raisons de cette disposition sont : 

- Gain de place en heure de pointe 
- Sécurité : Risque de renversement 
- Facilité de circulation pour les autres clients 

 
CGT Question N° 17 

UTA, le samedi 15 Mai 2016, les déclarations d’inten tion de grève et l’urne avaient  
Une nouvelle fois disparus de la salle prise de service. 
a. Pourriez-vous rappeler la loi aux chefs d’unité pour que cela ne reproduise pas ? 
b. La loi indique qu’il faut autant de feuille d’intention de grève que de salarié, là aussi pouvez-
vous faire le nécessaire pour la bonne exécution de cette loi ? 
 
Réponse : 
En ce qui concerne les déclarations d’intentions de grève le nécessaire a été fait. 
 

CGT Question N° 18 
Que dit la loi question n°23 » désorganisation du se rvice » ? 
a. Quel est votre appréciation pour décider qu’un salarié désorganise le service ? 
 
Réponse : 
La jurisprudence indique que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent 
constituer un motif de rupture. 
Comme indiqué lors de la précédente réunion, l’impact de l’absence du salarié pour maladie sur le 
fonctionnement du service est apprécié au cas par cas. 
 
 

CGT Question N° 19 
Question CGT 06 folio 16 DP du 19 Mai 2016 « Réponse  : les CR peuvent utiliser la salle métro 
Perrache. Faux 
a. Cette salle n’est pas accessible pour le personnel roulant surface. Que proposez vous en 
attendant que le local soit aux normes? 
 
Réponse : 
Une solution est en cours de recherche. 
 

CGT Question N° 20 
Nous demandons que les demandes des CR pour changeme nt d’affection de groupe soit 
affichée au dépôt ? 
 
Réponse : 
Il n’y aura pas d’affichage pour les changements d’affection de groupe mais la consultation est sur 
demande auprès du coordinateur. 
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CGT Question N° 21 
UTA Depuis la 2 ème semaine de Mai, les tableaux syndicaux ont été retirés suite au 
renouvellement de la rampe or à ce jour nous ne possédons toujours pas les clefs des 
nouveaux positionnés en face de la salle prise de service. Pourquoi ? 
A. Les clefs ne sont-elles pas livrées avec ces tableaux ? 
 
Réponse : 
Nous avons reçus les clés des tableaux syndicaux et elles ont été distribuées aux délégués 
syndicaux. 
 

CGT Question N° 22 
En septembre la ligne C25 change en partie d’itinéra ire. La direction d’UTA prévois une 
reconnaissance en voiture !! Pourquoi ? 
 
Réponse : 
Pour l’instant, il n’y a pas eu de reconnaissance de la ligne c25. Le type de reconnaissance sera 
adapté en fonction de l’avancement des aménagements de voirie actuellement en cours. 
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CGT Question N° 23 

Le temps de retournement à Eurexpo n’est pas adapté : 4’mn. Merci de le Revoir à la hausse. 
 
Réponse : 
4’ de régulation à EUREXPO est correct par rapport au temps de parcours de la T5  qui est de 20’ 
 

CGT Question N° 24 
Il y a toujours trop de vélos qui circulent sur la plate-forme du tram. 
 
Réponse : 
Quand les conducteurs signalent la présence de vélos sur la plate-forme tram au PCT celui –ci 
prévient immédiatement le PCS. 
Des actions sont régulièrement organisées avec les polices municipales. Ce point sera abordé en 
réunion opérationnelle sécurité avec les services de police pour accentuer les actions menées sur ce 
périmètre. 
 

CGT Question N° 25 
Stationnement des voitures très dangereux à Jet-d’eau, avant d’arrivée en Station en V2. 
 
Réponse : 
Il est demandé aux conducteurs de signaler au PCT le stationnement de véhicules gênants pour 
intervention PCS et PS 
Une demande d’action spécifique sur le secteur Jet d’Eau sera transmise aux Forces de l’Ordre. 
 

CGT Question N° 26 
A un T.I.V barré, ex : 60 barré, la vitesse autorisée doit être de : 50–55 Ou 59 km/heure ? 
 
Réponse : 
Un TIV barré 60 km/h donne la vitesse maximum de 50 Km/h  

 
CGT Question N° 27 

Le passage après la chaufferie avant la station Einstein en V2 est très dangereux. (piétons et 
vélos). Nous vous demandons de mieux sécuriser ce passage. 
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Réponse : 
Pour sécuriser le passage après la chaufferie avant la station  Einstein, une chicane a été mise en 
place pour ralentir les vélos 
 

CGT Question N° 28 
Pourriez-vous modifier le routier de Debourg en quittant la station en V2 ? La prise en compte 
ne se fait qu’au pied du signal, il serait mieux que cela se fasse en quittant la station.  
 
Réponse : 
La modification du routier de Debourg sera traitée lors des travaux de modification de la zone de 
manœuvre 
 
Questions reçues le 08/06/2016 à 12h59 : 
 

CGT Question N° 29 
> La fiche de poste d'un Agent Commercial/RIS dit :  
> - accueillir et renseigner la clientèle, mettre en valeur le réseau TCL, s'appuie sur les 
connaissances du réseau TCL et de la ville, etc... 
> La fiche de poste d'un Conseiller Clientèle dit : 
> - accueillir le client (de visu ou au téléphone), informer, renseigner, etc... 
> Les deux fiches de métiers demandent les même compétences et c'est pourquoi nous 
demandons que les Agents Commerciaux et les Agents RIS perçoivent la prime grand stade. 
Cela serait de la discrimination envers une catégorie du personnel dépendant du même 
service et d'un même responsable. 
> Les Agents Commerciaux et RIS sont sollicités tous les jours par les clients sur des 
questions de trajets pour aller au stade et pour tous les évènements (Rugby, Spectacle, l'Euro 
de foot..) 
 
Réponse : 
Bien que les agents d’Allô TCL, les agents RIS et les agents d’information vente aient en commun 
une mission d’information des voyageurs, leur activité et les postes sont différents. 
Comme tous les salariés en contact avec le public, les agents d’Allô TCL, les agents RIS et les 
agents d’information vente ont reçu de l’information sur le dispositif de desserte du grand stade, afin 
de pouvoir répondre à d’éventuelles questions. 
Pour autant, seul Allo TCL a vu une hausse significative de son activité en lien avec la desserte grand 
stade et c’est la raison pour laquelle ce service est dans le périmètre d’attribution de la prime. 
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CGT Question N° 32 

Pourquoi les volants des citélis du dépôt de Caluire ne sont pas changé, car ils sont dans un 
état vraiment très usé et cela est vraiment très désagréable... 
 
Réponse : 
Les volants des bus sont remplacés quand cela est nécessaire.  
 
Questions reçues le 13/06/2016 à 22h48 : 
 

UGICT-CGT Question N° 01 
Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel ayant 
une valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h  
Nous vous demandons de joindre celui-ci compte rendu.  

 
Réponse : 
L’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel ayant une 
valeur de journée quotidienne à 7h30 ou 8h est joint au présent compte-rendu. 
 

UGICT-CGT Question N° 02 
Agents de ligne D horaire 1TM  
a) Quel est l’horaire de cette journée ?  
b) Quelles sont les heures de début de journée sur l’ensemble de la ligne D ?  
c) Nous vous demandons d’adapter l’horaire 1TM en fonction des horaires su site sur lequel il 
est tenu afin que celui-ci permette d’assurer un poste en cas d’absence de dernière minute.  
 
Réponse : 
a)  L’horaire de cette journée est 4h30/12h 
b) L’ensemble des heures de début de journée sur la ligne D est 4h30 sauf pour Vénissieux 4h05 et 

Vaise 4h15 
c) L’horaire 1TM ne sera pas modifié. Cette demande a déjà été formulée par le passé, et l’horaire a 

été mis en place pour permettre la permutation de poste avec d’autres collègues 

UGICT-CGT Question N° 03 
Formation E2  
a) Les horaires de l’ensemble des journées de cette formation sont-ils identiques ?  
b) Quels sont-ils ?  
c) A quelle heure le service de la veille peut-il se terminer au plus tard afin de respecter le 
repos journalier ?  
d) Pouvez-vous nous lister les différents services de nuit Agents de Ligne compatibles quand 
ceux-ci sont réalisés la veille d’une formation E2 ?  
 
Réponse : 
a) Les horaires de formation peuvent varier selon les formations.  
b) La durée d’une formation d’une journée est de 7h. 
c) Cela dépend de l’heure de début de formation. 
d) cf. c). 



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 16 juin 2016  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°43 
 

UGICT-CGT Question N° 04 
Déclaration d’intention de grève  
a) Peut-on remplir celle-ci sur une feuille libre ?  
b) Quelles sont les informations obligatoires que celle-ci doit comporter ?  
 
Réponse : 
a) Un salarié peut faire sa déclaration d’intention de grève sur feuille libre dès lors qu’elle contient 
toutes les informations obligatoires 
b) Les informations obligatoires sont les noms et prénoms et fonctions, la date et l’heure de la 
déclaration d’intention de faire grève, et le préavis de grève dont il est question. 

UGICT-CGT Question N° 05 
Matchs Euro 2016 Majorations horaires exceptionnelles  
a) Pouvez-vous nous confirmer que ces majorations pourront compléter à hauteur des 42h00 
le cas échéant le compteur HEC pour les personnes qui le souhaitent ?  
b) Comment s’appelleront ces heures ?  
c) Celles-ci seront-elles consultables par le personnel dans le relevé mensuel des 
attachements ?  
d) Où ?  
e) Celles-ci seront-elles consultables par le personnel dans le détail des comptes mémoire ?  
f) Où ?  
 
Réponse : 
a) Ces majorations sont payées en plus des éventuelles compensations samedi dimanche nuit 
RT…et ne se cumulent pas dans le compteur HEC 
b) Leur nom est majoration pour journées exceptionnelles (PRJX) 
c) Ces majorations seront consultables sur le relevé d’attachements. 
d) Dans la rubrique PRJX correspondant aux majorations pour journées exceptionnelles  
e) f/ S’agissant d’éléments payés, ils n’y a pas de compteur donc ces majorations pour journées 
exceptionnelles ne sont donc pas consultables dans le compteur HEC ou CAM. 
 

UGICT-CGT Question N° 06 
Matchs Euro 2016 avec l’équipe de France/Majorations horaires exceptionnelles hors Parc 
Olympique Lyonnais  
a) Seront-elles à hauteur de 25% ?  
b) Que signifie « Les 2 heures qui suivront le match » ?  
c) Les 2 heures qui suivront le match » signifie-t-il les deux heures qui suivront le 
commencement du match ?  
 
Réponse : 
a) Oui les majorations exceptionnelles seront de 25%. 
b) Les 2 heures qui suivent la fin de match dans le « cas classique » d’un match commençant à 21h 
sont : 22h50 à 0h50. En cas de prolongation et tirs au but, l’heure de début sera  bien entendue 
adaptée. 
c) Nous faisons référence au 2h qui suivent la fin du match. 
 

UGICT-CGT Question N° 07 
Matchs Euro 2016 Majorations horaires exceptionnelles au Parc Olympique Lyonnais  
a) Seront-elles à hauteur de 50% 3 heures avant le début du match et 2 heures après le début 
match ?  
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b) Quand un salarié de l’exploitation travaillera une journée de 13h00 à 20h00, quelles seront 
ces majorations quand il se déroulera un match commençant à 18h00 ?  
c) Pouvez-vous nous détailler le calcul ?  
d) Quand un salarié de l’exploitation travaillera une journée de 18h00 à 01h00, quelles seront 
ces majorations quand il se déroulera un match commençant à 18h00 ?  
e) Pouvez-vous nous détailler le calcul ?  
 
Réponse : 
a) Lors des 6 matchs se déroulant à Lyon (lundi 13 juin 21h, jeudi 16 juin 18h, dimanche 19 juin 21h, 
mercredi 22 juin 18h, dimanche 26 juin 15h et mercredi 6 juillet 21h), une majoration horaire de 50% 
sera appliquée de 3 heures avant le match à 2 heures après le match. Lors des matchs de l’Equipe 
de France se déroulant sur d’autres dates, une majoration horaire de 25% sera également appliquée 
pendant les 2 heures qui suivront le match. 
b) Dans l’exemple du salarié de l’exploitation qui travaillera une journée de 13h00 à 20h00 et qu’un 
match débute à 18h00, il  bénéficiera des majorations : 

-  3h avant le match, soit à compter de 15h,  
- pendant le match,   
- et sur l’hypothèse d’un match se terminant à 19h50, 10 min après la fin du match si son 

service se termine à 20h.  
c) Voir réponse à question b) 
d) Dans l’exemple du salarié de l’exploitation qui travaillera une journée de 18h00 à 01h00 et qu’un 
match débute à 18h00, sur l’hypothèse d’un match se terminant à 19h50, il bénéficiera des 
majorations exceptionnelles pendant la durée du match et 2h après la fin du match soit de 19h50 à 
21h50. 
e) Voir réponse d) 
 

UGICT-CGT Question N° 08 
Matchs Euro 2016 Majorations horaires exceptionnelles au Parc Olympique Lyonnais et hors 
Parc Olympique Lyonnais (équipe de France)  
Quand un math se déroulera au Parc Olympique Lyonnais à 18h00 et un autre math se 
déroulera hors Parc Olympique Lyonnais à 15h00  
a) Quelles seront les majorations pour un salarié de l’exploitation travaillant de 12h00 à 19h00 
?  
b) Pouvez-vous nous détailler le calcul ?  
Quand un math se déroulera au Parc Olympique Lyonnais à 21h00 et un autre math se 
déroulera hors Parc Olympique Lyonnais à 21h00  
c) Quelles seront les majorations pour un salarié de l’exploitation travaillant de 12h00 à 19h00 
?  
d) Pouvez-vous nous détailler le calcul et nous indiquer le résultat ?  
Quand un math se déroulera au Parc Olympique Lyonnais à 21h00 et un autre math se 
déroulera hors Parc Olympique Lyonnais à 21h00  
e) Quelles seront les majorations pour un salarié de l’exploitation travaillant de 17h00 à 00h00 
?  
f) Pouvez-vous nous détailler le calcul et nous indiquer le résultat ?  
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Réponse : 
La note précise que  lors des 6 matchs se déroulant à Lyon (lundi 13 juin 21h, jeudi 16 juin 18h, 
dimanche 19 juin 21h, mercredi 22 juin 18h, dimanche 26 juin 15h et mercredi 6 juillet 21h), une 
majoration horaire de 50% sera appliquée de 3 heures avant le match à 2 heures après le match. 
Lors des matchs de l’Equipe de France se déroulant sur d’autres dates, une majoration horaire de 
25% sera également appliquée pendant les 2 heures qui suivront le match. 
 
Si l’Equipe de France devait jouer les 26 juin ou 6 juillet au Parc Olympique Lyonnais, seule la 
majoration à 50% s’appliquerait. 
 

UGICT-CGT Question N° 09 
Attribution de la Prime « desserte grand stade » pour le personnel Métro  
a) Comment se fait-il que l’encadrement d’UTM informe le personnel du changement du 
périmètre concerné et donc de l’affection du personnel Métro avant le 9 juin 2016 ?  
b) A quelle date cette communication a-t-elle eu lieu en CE ?  
c) Pouvez-vous nous joindre le nouveau communiqué à ce sujet ?  
d) Pouvez-vous nous décrire les conditions ?  
e) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra-t-il au maximum cumuler 14h00 d’absence ?  
f) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra-t-il au maximum cumuler 1h00 d’absence par jour 
pendant 14 jours ?  
g) Vous indiquez – de 2 jours 150€ et + de 2 jours 0€, donc que se passe-t-il pour un salarié qui 
s’absente deux jours ni plus ni moins ?  
h) A quelle date le virement de cette prime sera-t-il réalisé pour les nouveaux salariés 
concernés ?  
 
Réponse : 
a) Il y a peut-être eu des échanges entre l’encadrement UTM et le personnel au sujet de l’attribution 

de la prime GS avant le 9 juin mais la décision de l’entreprise a bien été entériné lors du comité 
d’entreprise le 9 juin 2016.  

b) Cette communication a eu lieu au CE du 09/06/16 
c) La note de service est jointe au présent compte-rendu. 
d) Cf note 
e) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra au maximum cumuler 14h00 d’absence  
f) Un salarié ayant une VJM de 7h00 pourra au maximum cumuler 1h00 d’absence par jour pendant 

14 jours  
g) Pour 2 jours, le salarié bénéficiera de la prime « desserte grand stade » 
h) La prime  passera sur le bulletin de paie du mois de septembre. 
 

UGICT-CGT Question N° 10 
Compte prévention pénibilité  
Vous avez répondu « L’identification des salariés exposés aux facteurs de pénibilité par 
l’employeur était conforme à la réglementation. En revanche, la déclaration sur la période 
concernée était erronée. La CNAV n’a pas pu attribuer le bon nombre de points aux salariés 
concernés. Cette information a été corrigée et le recalcule des points est en cours.  
A quelle date ces informations corrigées ont-elles été remises à la CARSAT ?  
 
Réponse : 
Concernant le compte prévention pénibilité, l’information corrigée a été transmise à la CARSAT  le 2 
mai 2016. 
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UGICT-CGT Question N° 11 
Relevé retraite complémentaire KLESIA  
Les périodes affichées sur les relevées sont en grande partie erronées et ce problème 
concerne également une très grande partie du personnel. Les commerciaux de KLESIA 
répondent qu’ils communiquent uniquement avec le service paie/RH. Vous avez été informé de 
cette situation en décembre 2015 de cette situation.  
a) Aujourd’hui qu’en est-il ?  
b) L’entreprise prévoit-elle de demander à KLESIA des correctifs pour les salariés concernés ?  
c) Pouvez-vous nous décrire de quelle manière un salarié avec les informations dont il 
dispose (fiche de paie et relevé) peut vérifier l’exactitude des points acquis ?  
d) L’entreprise dispose-t-elle de ces informations ?  
e) Pouvez-vous nous fournir un exemple et nous le détailler afin de vérifier les points acquis ?  
f) Nous vous demandons que l’entreprise fasse un communiqué à l’ensemble des salariés afin 
de les informer de la situation au sujet des périodes erronées figurant sur les relevés de 
points.  
 
Réponse : 
a) Concernant les relevés de retraites complémentaires erronés, nous n’avons pas eu de retour de 
Klesia, malgré nos relances 
b/ L’entreprise a demandé des corrections à Klesia. 
C/ le salarié peut vérifier l’exactitude des points acquis en se rapprochant de son organisme de 
protection sociale avec son relevé individuel personnel. 
d/ L’entreprise ne dispose pas de ces informations 
e/ L’entreprise ne dispose pas de ces informations 
f/ Nous attendons le retour de Klesia sur la correction des relevés avant de faire un communiqué. 
 

UGICT-CGT Question N° 12 
Intégration des tickets KADEOS sur paie versée début Juin 2016  
a) A quelle période les salariés ayant droit ont-ils perçu ceux-ci ?  
b) Quelle est la plus-value nette que représentent ceux-ci quand ils sont rattachés sur un paie 
de dépassant pas le plafond de la sécurité sociale (cotisations tranche 1) ?  
c) Quelle est la plus-value nette que représentent ceux-ci quand ils sont rattachés sur un paie 
de dépassant pas le plafond de la sécurité sociale notamment avec l’intégration cumulée de la 
prime de vacances (cotisations tranche 1 = tranche 2) ?  
d) Pourriez-vous faire en sorte d’éviter d’intégrer ceux-ci sur les paies versées début juin et 
début Janvier sachant qu’il reste 10 autres périodes qui à la base sont insuffisantes pour les 
cotisations tranche 2) ?  
e) Quel est l’intérêt du changement CADHOC/KADEOS ?  
f) Quel est le nombre d’enseigne acceptant les KADEOS ?  
g) Quel est le nombre d’enseigne acceptant les CADHOC ?  
h) Pourriez-vous faire en sorte de privilégier un prestataire qui propose le plus de nombre 
d’enseignes ?  
 
Réponse : 

a) Sur la paie du mois de mai 2016, nous avons régularisé l’avantage en nature « chèque 
cadeaux » distribués en 2015 

b)  La plus-value nette est la même que dans le cadre du versement d’une prime. Elle dépend du 
revenu annuel du salarié (et non le mensuel). Pour info : approximativement 75% pour le 
passage du brut au net. 
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c) Il n’y a aucun impact de franchissement de tranche dans la mesure où il y a une régularisation 
mensuelle progressive basée sur la rémunération annuelle du salarié. 

d) L’intérêt du changement de prestataire est probablement commercial. 
e) Le nombre d’enseigne acceptant  les KADEOS est de 520 enseignes nationales soit 39 000 

points de vente. 
f) Le nombre d’enseigne acceptant  les CADHOC  est de 750 enseignes nationales soit 57 000 

points de vente. 
g) Notre choix s’est porté sur KADEOS. 

UGICT-CGT Question N° 13 
UTM EPA Agents de Lignes  
a) Un Agent de Ligne peut-il refuser de réaliser un EPA ?  
b) A quoi s’expose-t-il ?  
c) L’entreprise doit-elle dispenser un EPA à l’ensemble des Agents de Ligne ?  
d) A quoi s’expose-t-elle en cas de défaillance ?  
e) A ce jour combien d’EPA ont-ils réalisés ?  
f) A ce jour combien d’EPA reste-il à réaliser ?  
g) A quelle date au plus tard ceux-ci devaient-ils être réalisés ?  
h) Quels sont les secteurs concernés ?  
 
Réponse : 
a) La réalisation de l’entretien professionnel est obligatoire 
b) une lettre peut être adressée pour acter le refus de réaliser l’EPA. 
c) Tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté sont concernés par les EA/ EP 
d) Une pénalité sous forme d’abondement CPF est prévue au bout de 6 ans en cas de non réalisation 
des EP tous les 2 ans  
e) 97% des salariés ayant 2 ans d’ancienneté ont eu un EP au titre de 2014-2016 
f) Les entretiens non réalisés sont essentiellement liés à l’absence de salariés (congé parental, 
absence de longue durée..). 
g) Chaque salarié doit avoir un EP tous les 2 ans 
h) Tous les secteurs sont concernés 
 

UGICT-CGT Question N° 14 
Repère tir au but avant gare de la Soie  
Vous avez répondu « Nous vous confirmons que la remise en état du tir au but avant gare la 
soie du métro a été faite le 19/1/16.  
Complément suite à la réunion DP : Le marquage des tirs au but est fait avec des autocollants. 
Ces derniers se décollent a priori lors des opérations de nettoyage des quais (le dernier s’est 
arraché la semaine dernière). Nous regardons pour trouver une solution plus pérenne.  
a) Pouvez-vous nous décrire le marquage du tir au but au départ de La soie ?  
b) Pouvez-vous nous confirmer qu’il s’agit bien de la situation « plus pérenne » ?  
c) Pouvez-vous nous confirmer que cette solution sera adoptée également au tir au but avant 
gare de la Soie ?  
d) A quelle date ?  
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Réponse : 
Les tirs au but en adhésif ont été remplacés par des plaques métalliques à l’exception d’un seul pour 
lequel l’entreprise n’a pas eu encore l’autorisation d’intervenir. Dès autorisation, tous les tirs au but 
seront posés. 
 

UGICT-CGT Question N° 15 
A. compte rendu DP avril 2016  
Vous nous avez répondu le mois dernier « Nous faisons le nécessaire afin que le compte-
rendu DP du mois d’avril 2016 soit disponible sur Keonoo », à ce jour le nécessaire n’a 
toujours pas été réalisé, à quelle date le sera-t-il ?  
 
B. compte rendu DP Avril 2016  
Vous avez répondu « La réunion DP du 28 avril dernier s’est terminée vers environ 16h30. »  
Voilà ce qui figure sur le compte rendu du mois d’avril 2016  
Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués du Personnel ont 
assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 28 avril 2016 de 14h00 à 19h.  
Myriam Cheytion  
Responsable Relations Sociales et Juridique  
Nous vous demandons d’indiquer les bonnes informations sur les comptes rendu ce qui n’est 
plus le cas depuis un certain temps concernant l’heure de fin.  
 
Réponse : 
a)Le compte-rendu du mois d’avril 2016 est disponible sur Keonoo. 
b)Concernant l’heure de fin des réunions, bien que les réunions des délégués du personnel soient 
programmées mensuellement de 14h à 19h, nous indiquerons l’heure de fin de réunion sur les 
comptes-rendus de ces réunions. 

UGICT-CGT Question N° 16 
Compte rendu DP Mars 2016  
Les représentants des Organisations Syndicales ainsi que les Délégués du Personnel ont 
assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : Jeudi 17 mars 2016 de 14h00 à 19h.  
Myriam Cheytion  
Responsable Relations Sociales et Juridique  
a) A quelle heure s’est terminée cette réunion ?  
b) Pourquoi l’heure indiquée sur le CR plus haut est-elle différente ?  
 
Réponse : 
a) La réunion s’est terminée au-delà de 19h00. 
b) Les réunions des délégués du personnel sont programmées mensuellement de 14h à 19h, c’est 
donc ces horaires qui ont été indiqués dans le compte-rendu. 

 
UGICT-CGT Question N° 17 

Compte rendu DP Mai 2016  
a) Avons-nous traité l’avant dernière question à 18h15 ?  
b) A quelle heure cette réunion s’est-elle terminée ?  
c) Quelle est l’heure indiquée sur le compte rendu ?  
 
Réponse : 
a) Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question. 
b) La réunion s’est terminée à 18h15. 
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c) Pour rappel la réunion mensuelle des délégué du personnel est programmée de 14h00 à 19h00. 
Concernant a réunion du mois de mai 2016, cette dernière s’étant terminée à 18h15 nous l’avons 
indiqué en fin de compte-rendu (comme sur la feuille de présence). 

 
UGICT-CGT Question N° 18 

Compte rendu DP Juin 2016  
Nous vous demandons d’indiquer comme par le passé l’heure de fin réalisée dans le compte 
rendu.  

 
Réponse : 
L’heure de fin effective de la réunion sera indiquée dans le compte-rendu. 
 

UGICT-CGT Question N° 19 
Programmation et déroulement des réunions des délégué du personnel  
Vous nous avez répondu « Les réunions des délégués du personnel sont programmées 
mensuellement de 14h à 19h. C’est bien cet horaire qui est indiqué dans le CR chaque mois.  
Nous faisons en sorte de traiter l’intégralité des questions posées par chaque délégué du 
personnel dans ce lapse de temps de réunion. Les fois où nous avons dépassé l’horaire prévu 
initialement cela a toujours été en accord avec les élus afin de terminer les réponses 
attendues patiemment par les élus dont les questions arrivent en fin de réunion. Nous vous 
rappelons que les élus sont relevés à la journée de travail programmée. »  
C’est inexact, vous indiquez en effet « Les représentants des Organisations Syndicales ainsi 
que les Délégués du Personnel ont assisté à la réunion direction / Délégués du Personnel du : 
Jeudi 17 mars 2016 de 14h00 à 19h » et non pas sont programmés mensuellement.  
a) Que veut-dire « ont assisté » ?  
b) Peut-on assister à une réunion jusqu’à 19h00 alors que celle-ci se termine à 16h30 ?  
D’autre part vous indiquez que chaque fois que l’horaire prévu a été dépassé, cela a toujours 
été en accord avec les élus  
c) Pourriez-vous nous expliquer alors pourquoi d’autres fois quand les élus ont été d’accord 
pour poursuivre après l’horaire prévu la direction a refusé de le faire ?  
d) Quelle est la position de la direction quant au déroulement des prochaines réunions quant à 
l’horaire de programmation théorique de fin de réunion ?  
e) S’agit-il d’un horaire maximum à ne pas dépasser au risque de ne traiter l’ensemble des 
questions en séance ?  
f) S’agit-il d’un horaire théorique qui est amené à évoluer de sorte à ce que l’ensemble des 
questions soient traitées en séance ?  
 
Réponse : 
a)b) c) d) e) et f)  Les réunions des délégués du personnel sont programmées mensuellement de 14h 
à 19h. Comme déjà indiqué, nous faisons en sorte de traiter l’intégralité des questions posées par 
chaque délégué du personnel dans ce lapse de temps de réunion.  
 

UGICT-CGT Question N° 20 
UTM gestion des vacances scolaires  
Vous nous avez répondu « oui, il est possible de demander les souhaits de congés des VS 2 
mois avant celles-ci  
a) Pourriez-vous mettre en application cette réponse ?  
b) Pourriez-vous communiquer cette réponse aux personnes en charge de la demande des 
souhaits ?  



Délégués du Personnel  
Réunion du Jeudi 16 juin 2016  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F°50 
 
 
Réponse : 
a)Un message a été envoyé le 15 juin dernier, afin de rappeler aux Agents de ligne que les 
demandes de congés pour les vacances scolaires de la Toussaint, et Noël/Jour de l’an devaient se 
faire auprès de leur RDS dès septembre prochain. 
b)Les personnes en charge de cette demande de souhait sont averties. 
 

UGICT-CGT Question N° 21 
BROTTEAUX Accès 1.1 hauteur de passage au niveau de la grille de fermeture  
a) Quelle était la hauteur de passage disponible avant le remplacement du rideau actuel ?  
b) Quelle est la hauteur du passage actuellement disponible avec le remplacement de l’ancien 
?  
c) Quelle est la taille moyenne d’un homme en France ?  
d) Celle-ci a-t-elle évolue à la hausse ?  
e) Est-il prévu une signalétique spécifique afin d’éviter des accidents à venir ?  
 
Réponse : 
La hauteur du passage de l’accès 11 est de 1,91m ce qui est effectivement insuffisant 
Une démarche est en cours avec l’entreprise pour une reprise de cet équipement. 
 
 

UGICT-CGT Question N° 22 
Parc relais de Gerland  
a) Qui est le responsable des parcs relais ?  
b) Depuis combien de temps la fermeture de celui-ci est-elle inopérante ?  
c) Est-il prévu remédier à ce problème ?  
d) Quand ?  
 
Réponse : 
a) Le Responsable développement des P+R : Mr Petidis Théodore, le RDS : Mr Mantelin Sébastien, 
le service est rattaché depuis 01/02/2016 à la DEX ML Services à la clientèle : Patricia Thevenon 
b) Ce P+R n’a jamais été sous contrôle d’accès avec barrières  
c) Suite à une visite récente KL/SYTRAL dans le cadre d’une démarche EFQM d’amélioration des 
stations de Métro + P+R, le projet de suppression à court terme de ce P+R est abandonné, durée de 
vie prolongée + ou – 5 ans.  
d) Pas d’information plus précises sur la mise sous contrôle d’accès pour l’instant. 
 

UGICT-CGT Question N° 23 
Vous indiquez par l’intermédiaire d’ADAPIE INFORMATION / RAPPEL >>>>>>>>>>>>>>>>> 
Contrairement à une fausse information circulant actuellement sur le réseau, la Direction 
confirme que les MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES, mises en place pour le championnat 
d'Europe des Nations de Football, concernent les salariés travaillant en contact avec le public 
et notamment l'ensemble des conducteurs du réseau (tous modes) travaillant sur les plages 
horaires définies  
a) De quoi parlez-vous ?  
 
Réponse : 
Nous évoquions une fausse information circulant sur le réseau par SMS et selon laquelle les 
conducteurs modes lourds seraient exclus des majorations exceptionnelles. 
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UGICT-CGT Question N° 24 
UTM nouvelles formations Agents de Lignes  
a) Est-il prévu un nouveau module de formation consistant à deviner des modifications 
d’horaire existant qui ne font pas l’objet d’une information auprès du personnel ?  
b) A qui incombe le rôle d’effectuer des modifications d’horaires ?  
c) A qui incombe le rôle de communiquer ces modifications d’affectations quand celles-ci sont 
réalisées ?  
 
Réponse : 
a) Non, il n’est pas prévu un nouveau module de formation consistant à deviner des modifications 
d’horaire 
b) Les modifications et adaptations d’horaires sont effectuées à la demande du Sytral à DPMI 
c) La communication sur ces modifications revient aux différents hiérarchiques et ordonnancement 
 

UGICT-CGT Question N° 25 
UTM nouveaux principes de fonctionnement Responsable ordonnancement Maitrise  
a) Dans le cas de modifications d’horaires, est-il prévu de ne plus les communiquer auprès 
des personnes concernées ?  
b) Pour quelles raisons ?  
 
Réponse : 
a) Non,  il n’est pas question de ne plus communiquer  auprès des personnes concernées par les 
modifications d’horaires.  
b) Quelques manque ont pu avoir lieu, mais à ce jour tout changement fait l’objet d’une 
communication par mail ou téléphonique. 
 

UGICT-CGT Question N° 26 
UTM information quant aux prolongations des horaires de fermeture  
Le mois dernier nous vous avons fait remonter des problèmes quant à la communication des 
informations liées aux prolongations d’ouverture.  
En effet, certains Agents de Lignes ont disposé d’une information comme quoi les horaires 
seront prolongés de 30mn alors que la fermeture a été en réalité retardée de 1 heure.  
Pour d’autres, l’information leur est parvenue le soir même. (Difficile de remplir une IG dans 
ces conditions (suite à votre réponse du mois dernier)  
Ce mois-ci et malgré la remontée du mois dernier, vous recommencer avec le match du 13 
Juin 2016.  
a) Pouvez-vous nous dire à quelle date il a été décidé de repousser et retarder la fermeture de 
la journée du 13 juin 2016 de 1h05 ?  
b) Pouvez-vous nous confirmer que l’attachement des horaires des Agents de Lignes sera 
modifié en conséquence ? par exemple fin de service 2h05 au lieu de 01h00 ?  
c) Nous vous affirmons l’absence de communication à ce sujet et à l’ensemble des personnes 
concernées et ce jusqu’au dimanche 12 Juin 2016 à 17h16, pouvez-vous nous justifiez le 
contraire ?  
d) Donc une fois de plus, les personnes ne travaillant le dimanche 12 juin auront découvert 
cette information le jour même à la prise de service, pourriez-vous faire en sorte de respecter 
à minima votre personnel ?  
e) De plus le message envoyé indique « suite à la demande de renseignements de certains de 
vos collègues », donc ce n’est même pas l’organisation du travail en place qui a permis cette 
information mais l’interrogation de salariés. Pouvez-vous nous décrire les mesures concrètes 
que vous allez mettre en place afin d’informer le personnel des prolongations à venir ?  
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f) Enfin, pouvez-vous nous expliquer comment font les Agents de Sécurité pour être présents 
aux bons horaires alors que les Agents de Lignes ne disposent pas eux de cette information ?  
g) L’information communiquée ou l’absence de communication anticipée dépendent-elle du 
service auquel on appartient ?  
 
Réponse : 
a) Il a été décidé de repousser et retarder la fermeture de la journée du 13 juin 2016 la semaine 

précédente 
b) Nous vous confirmons que l’attachement des AL concernés est saisi en conséquence  
c) En effet, un message d’information a été envoyé le 12 juin à 17h16  
d) Nous respectons notre personnel. Un message a effectivement été envoyé le 13 juin au matin 

pour informer l’ensemble des AL pour le jour même et pour l’ensemble des journées concernées 
à venir. Pour la journée du 13 juin, nous reconnaissons que l’information a été tardive et aurait dû 
être communiquée plus tôt. 

e) Cf.d) 
f) L’information a été effectivement tardive, nous en prenons bonne note pour les prochaines fois 
g) Les modifications et adaptations d’horaires est une décision qui s’impose par le biais de notre 

autorité organisatrice, puis l’information est diffusée par les différents services de l’entreprise 

UGICT-CGT Question N° 27 
UTM conduite renfort d’après-midi  
a) Pouvez-vous nous décrire son rôle ?  
b) Pouvez-vous nous expliquer la raison de l’existence de ce groupe ?  
c) Pouvez-vous nous préciser son lieu de prise de service ?  
d) Pouvez-vous nous préciser le lieu où celui-ci doit se trouver quand il ne roule pas ?  
e) Pouvez-vous nous expliquer la raison de ce lieu ?  
 
Réponse : 
a) Le renfort d’après-midi est prévu pour palier à l’absence d’un conducteur, remise en place des 
lignes A et B .Il est à disposition de l’ordo et chefs de groupe pour divers relèves.  
b) Le rôle de ce groupe, comme son nom l’indique, est là pour servir de renfort 
c) La prise et la fin de service de ce groupe se font à La Soie 
d) Quand ce groupe ne roule pas, il doit être sur Charpennes 
e) Ce groupe est prévu sur Charpennes pour palier à un problème de relève sur la ligne B 
 

UGICT-CGT Question N° 28 
UTM climatisation BAL Agents de ligne CHARPENNES  
a) Depuis combien de temps le problème de climatisation de ce BAL est connu ?  
b) Quelles sont les natures des interventions prévues ?  
c) A quelles dates les interventions seront-elles réalisées ?  
 
Réponse : 
Le BAL de Charpennes est équipé d’un climatiseur mobile qui fonctionne mais pas de manière 
optimale du fait de la vétusté de cet équipement. 
Un nouveau climatiseur est prévu en remplacement d’ici la fin du mois de juin 2016. 
A ce jour le budget ne permet pas un dispositif autre. 
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UGICT-CGT Question N° 29 
UTM cuisine commune salle de repos Métro CHARPENNES  
a) A quelle date celle-ci a-t-elle été rénovée ?  
b) Quel a été le coût des travaux ?  
c) Quel a été en détail les travaux effectués ?  
d) Qui a formulé cette demande ?  
 
Réponse : 
a) La cuisine commune salle de repos Métro CHARPENNES a été rénovée en mars 2016. 
b) Le coût des travaux a été de 6000€ 
c) Les travaux effectués sont la rénovation de la cuisine (équipements et mobiliers, remise en 
peinture), le remplacement des 2WC et des 2 lavabos du LSA. 
d) L’Exploitation a formulé cette demande. 
Le processus de validation des demandes de travaux sera clarifié. 
 

UGICT-CGT Question N° 30 
UTM priorités conduite  
L’exploitation est-elle prioritaire à un entretien ?  
 
Réponse : 
Pour la conduite, l’exploitation  est prioritaire à un entretien 
 

UGICT-CGT Question N° 31 
UTM priorités postes Agents de Ligne  
L’exploitation est-elle prioritaire à un entretien ?  
Réponse : 
Pour un poste AL, l’exploitation est prioritaire à un entretien 
 
 

UGICT-CGT Question N° 32 
Réunion Groupe de Travail AL/ordo ligne D  
a) Est-il préférable que les Agents de ligne d’un secteur soit au courant de qui les représente 
afin que ceux-ci puissent leur faire part de leur remontée afin d’accentuer l’objectivité quant à 
la tenue de groupe de travail à venir ?  
b) Est-il préférable que le représentant d’un secteur soit désigné en priorité par ces collègues 
afin d’accentuer l’objectivité quant à la tenue de groupe de travail à venir ?  
c) Pourriez-vous faire en sorte de communiquer ces informations auprès des personnes 
concernées ?  
d) Pourriez-vous nous confirmer que le secteur VENISSIEUX ne sera pas épargné ?  
 
Réponse : 
a) Il est tout à fait normal que les Agents de ligne d’un secteur soit au courant de qui les représentent 
dans un groupe de travail 
b) Les représentants d’un groupe de travail sont désignés selon plusieurs critères par la direction : 
Leur objectivité, leur capacité à argumenter, leur légitimité par rapport à leurs collègues, leur volonté 
à participer… 
c) Les personnes concernées savent qu’elles représentent leurs collègues 
d) Il en est de même pour tous les secteurs 
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UGICT-CGT Question N° 33 
UTM horaire de fermeture la journée du Dimanche 19 juin 2016  
a) Quel est l’horaire actuellement prévu ?  
b) Quel est l’heure du dernier départ de La Soie prévue par cet horaire ?  
c) Est-il prévu une fois de plus de retarder l’heure habituelle du dernier départ de la Soie et 
donc de la fermeture des stations ?  
 
Réponse : 
a) L’horaire du dimanche 19 juin sera le 7007R. 
b) Le dernier départ de La Soie est prévu à 1h10 
c) Le métro étant prolongé cela retarde forcément la fermeture des stations 
 

UGICT-CGT Question N° 34 
Préavis en cours  
Pouvez-vous nous lister l’ensemble des préavis actuellement en cours dans l’entreprise ?  
 
Réponse : 
A ce jour, il y a 5 préavis de grève en cours. 
 

UGICT-CGT Question N° 35 
Habilitation TCL2  
a) Est-il normal que les habilitations périmées fassent l’objet de renouvellement sans période 
de formations ou recyclages ?  
b) Est-il normal que l’on délivre une nouvelle carte à jour et que l’on demande de signer une 
attestation comme quoi on a bien reçu un recyclage ou la formation correspondante quand ce 
n’est pas le cas ?  
 
Réponse : 

a) Attention à ne pas confondre l’attestation de formation et donc l’habilitation en elle-même et le 
titre d’habilitation. 
La durée de validité des habilitations est maintenant annuelle (depuis 2015)  et ce sans 
forcément une formation initiale ou recyclage. C’est pourquoi le titre d’habilitation est remis 
chaque année aux agents (et soumis à la signature pour tracer la remise en main propre). 
Par ailleurs, la fréquence pour le recyclage est de 3 ans. C’est une recommandation que nous 
essayons de tenir au plus près.  
Dans le cadre du plan d’action Sécurité électrique démarré depuis 2014, nous avons comme 
objectif que sur 2016, l’ensemble des salariés habilités TCL2 soient recyclés puis tous les 3 
ans. 

b) Le document signé n’est pas une attestation de formation mais une attestation de remise du 
titre d’habilitation en cours de validité. Cette attestation indique notamment au manager et au 
salarié la dernière date de formation pour informer de la nécessité de programmer un 
recyclage sur l’année en cours. 

UGICT-CGT Question N° 36 
Indemnisations liées aux différentes perturbations du mois de juin 2016  
a) L’entreprise envisage-t-elle de procéder à des indemnisations de nos usagers suite aux 
différentes perturbations du mois de Juin 2016 ?  
b) Pour quelles raisons ?  
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Réponse : 
a) et b) L’entreprise n’envisage pas de procéder à des indemnisations des usagers suite aux 
différentes perturbations du mois de juin 2016. 
 

UGICT-CGT Question N° 37 
A. Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel 
ayant une valeur de journée quotidienne à 7h00 ou 8h00  
Quel sera « l’outil, le compteur » qui permettra au personnel de consulter les heures 
excédentaires mensuellement ?  
B. Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel 
ayant une valeur de journée quotidienne à 7h00 ou 8h00  
Quel sera « l’outil, le compteur » qui permettra au personnel de consulter les heures 
excédentaires annuellement ?  
C. Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel 
ayant une valeur de journée quotidienne à 7h00 ou 8h00  
Quel sera « l’outil, le compteur » qui permettra de connaître le nombre d’heures à travailler et 
restant à travailler jusqu’à la fin de l’année ?  
D. Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail pour le personnel 
ayant une valeur de journée quotidienne à 7h00 ou 8h00  
Quel sera « l’outil, le compteur » qui permettra de connaître le nombre de repos (RHE, RN) à 
prendre et restant à prendre jusqu’à la fin de l’année ?  
 
Réponse : 
a) Les heures excédentaires seront calculées en fin d’année en revanche les heures faites en plus du 
temps programmé avancées mensuellement seront visibles sur Adapie et Giramat. 

- Les heures faites en plus du temps programmé apparaitront en HXM (ou HXA selon la 
périodicité) sur Giramat et adapie. 

- Les heures excédentaires prévisionnelles apparaitront sous le nom heures excédentaires.  
b)Les heures excédentaires seront calculées en fin d’année en revanche les heures faites en plus du 
temps programmé avancées mensuellement seront visibles sur Adapie et Giramat. 

- Les heures faites en plus du temps programmé apparaitront en HXM (ou HXA selon la 
périodicité) sur Giramat et adapie 

- Les heures excédentaires prévisionnelles apparaitront sous le nom heures excédentaires  
c) Le TCO théorique et le suivi du temps de travail seront consultables sur adapie (dans l’écran suivi 
du temps de travail) et giramat. 
d) Le suivi du temps de repos sera consultable sur adapie et giramat. Les repos passés ou à venir 
seront consultables dans l’attachement ou le roulement (eux-mêmes consultables sous Adapie) 

 
UGICT-CGT Question N° 38 

NOUVEL ACCORD RTT  
Vous communiquez « N°17 - 10 juin 2016 - l’actualité sociale de Keolis Lyon 13 JUIN 2016 : LE 
NOUVEL ACCORD RTT ENTRE EN JEU !  
a) De quel accord parlez-vous ?  
b) S’agit-il du nouvel accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail 
pour le personnel ayant une valeur de journée quotidienne à 7h00 ou 8h00 ?   
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Réponse : 
a) Nous faisons référence à l’accord sur la durée et l’organisation  du temps de travail pour le 
personnel ayant une valeur de journée quotidienne de 7h30 et 8h00 du 1er décembre 2015 permettant 
de maintenir les RTT 
b) Oui, il s’agit de l’accord qui s’applique aux personnels ayant une valeur de journée de 7h30 ou 
8h00 (et non 7h comme précisé  par vos soins) 
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Consultation des délégués du personnel sur les mesures de reclassement 
dans le cadre d’une inaptitude suite à AT/MP 

 

 
Nom : TETON 
Prénom  : Frédéric 
Fonction  : Conducteur Tramway 
Age  : 60 ans 
Date d’embauche  : 29.04.2003 
Qualifications du salarié : collège agricole – stage gestion/hôtellerie –  CAP photographie – 
formation PAO – formation formateur – CAP cuisinier 
 
 
� Date de l’accident du travail  : 17.02.2014 
 
� Circonstances de l’accident du travail :  

« Un piéton se jette devant la rame de notre conducteur ». 
 
� Arrêts de travail :  

17.02.2014 – 12.03.2014 
07.04.2014 – 30.04.2014 
15.06.2015 – 21.06.2015 
01.12.2015 – 27.05.2016 

 
� 1ère visite médicale ( ou visite de reprise):  

 

- Date : 30.05.2016 – Visite de reprise 
- Avis rendu par le médecin du travail : 

« Inaptitude totale au poste de conducteur tram et bus 
Délivrée en une fois 
Apte à un poste sans conduite ». 

 
� Préconisations du médecin du travail quant aux postes compatibles avec les restrictions 

médicales de Monsieur TETON suite aux avis rendus: 
« Apte à un poste sans conduite ». 

 
� Déclenchement de la procédure de reclassement auprès de Keolis Lyon et des différentes 

sociétés du groupe  : 
 

- Date d’envoi des courriers de demande de reclassement : 01.06.2016 
- Postes identifiés au sein de KEOLIS LYON : « Agent d’information et de vente » 

 
� Postes disponibles et identifiés à l’issue de la procédure de recherche de reclassement 

pouvant être proposés à M. TETON  
 
1- Agent d’information et de vente  
Nature du contrat : CDI - Temps partiel 
Localisation : agglomération lyonnaise 
Coefficient : 210 

 
2- Assistant de production – Effia 
Nature du contrat : CDI – Temps partiel 
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Localisation : Paris 
Salaire brut annuel : 22500 euros (base 22h) 

 
3- Conseiller clientèle SAV - Effia 
Nature du contrat : CDI 
Localisation : Paris 
Statut : employé 
 
4- Agent d’exploitation Niveau 1 – Effia 
Nature du contrat : CDI 
Localisation : Cassis 
Salaire brut mensuel : 1511 euros (sur 13 mois) 
 
5- Téléconseiller(ère) 
Nature du contrat : CDD 
Localisation : Calvados 
Statut : Employé 
 
6- Hôte(sse) d’accueil 
Nature du contrat : CDD 
Localisation : Calvados 
Statut : Employé 

 
� Souhaits du salarié exprimés lors de l’entretien de reclassement:  
 

Le salarié souhaiterait occuper en priorité un poste de conducteur funiculaire. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion DP : 
Le 21 juillet 2016 à 14h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




